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Abstract (Basic): *EP 1086945* Al

NOVELTY - New cyclohexane derivatives (I) are 1 , 3 , 5-trisubstituted
by thiocarboxy, carbamoyl, acylamino and/or acylthio functions, at

least one of which includes an unsaturated hydrocarbyl chain.

DETAILED DESCRIPTION - Cyclohexane derivatives of formula (I) are

new.
R»H or linear or branched, saturated 1-6C (preferably 1-4C)

hydrocarbyl;
Y=COSR\ CONHR' , NHCOR' or SCOR',

R'»H; aryl (optionally substituted by linear or branched, saturated
or unsaturated 1-22C (preferably 10-18C) hydrocarbyl); or linear or

branched, saturated or unsaturated 1-22C (preferably 10-18C)

hydrocarbyl (optionally (i) substituted by one or more of aryl, ester,

amide and/or urethane groups; (ii) containing one or more heteroatom (s)



selected from 0, S and N; and/or (iii) substituted by one or more F
and/or OH)

;

provided that at least one R ' group contains at least one
unsaturated hydrocarbyl chain. INDEPENDENT CLAIMS are included for:

(a) solid compositions (A), specifically cosmetic or dermatologicai
compositions, containing (I); and

(b) a cosmetic treatment method, involving applying (A) to the skin
of the face or body, the mucosa or keratin fibers.

USE - (I) is used as structuring/gelling agents in oil-containing
cosmetic or dermatologicai compositions. The compositicns (A) are
specifically body hygiene compositions (e.g. deodorant sticks), hair
treatment compositions {e.g. sticks for styling or make-up of the
hair), make-up compositions for the skin of the face or body or the
mucosa (e.g. lipstick, color foundation, blusher, eye-shadow, fixing
base for lipstick, concealer, lip gloss, eye-liner, mascara or
temporary tattoo), care compositions for the skin or mucosa (e.g.
balsam or care base for the lips, body ointment or day cream) or
sunscreen or self-tanning composition (all claimed) . (A) are especially
non-transfer or non-migrating compositions, particularly non-transfer
lipstick or color foundation (all claimed)

.

ADVANTAGE - (I) provides compositions (A) which are translucent or
transparent, non-sticky and easy to apply; give bright, smooth,
homogeneous, uniform, comfortable covering films; and have non-transfer
of non-migrating properties.
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(54) Composition comprenant un compose derive de cyclohexane, compose et utilisation dudit

compose pour structurer une composition

(57) La prfesente demande concerne une composi-

tion notamment cosmetique comprenant un compose

derive de cyclohexane defini par la formule (I) su'rvante :

dans laquelle :

• R represente un atome d'hydrogene ou une chaine

hydrocarbonee saturee,

* Y represente un groupement chotsi parmi les grou-

pements suivants: -CO-S-R*; -CO-NHR"; -NH-

COR* et -S-COR'; dans lesquels R" represente H.

un groupement aryle eventuellement substitue par

une chaine hydrocarbonee ou une chaine hydro-

carbonee saturee ou insaturee, a la condition qu'au

moms un desdits radicaux R' comprenne au moina

une chaine hydrocarbonee insaturee.

L'invention concerne egaiement les composes de

formule (I) et leur utilisation pour structurer une compo-

sition, notamment cosmetique.
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Description

[0001] La presents invention a traitaunecomposition

notamment solide notamment cosmetique, telle qu*une

composition de soin, de traitement et/ou de maquillage

de la peau, y compris du euir chevelu, et/ou des levres

des etres humains, ladite composition comprenant une

phase grasse liquide eoaissie, et se presentant notam-

ment sous forme d'un stick ou baton de maquillage com-

me un rouge a levres.

[0002] Dans les compositions notamment cosmeti-

ques et dermatoiogiques, il est courant eTutjliser une

phase grasse liquide structure©, c'est-a-dire epaisste ou

gelifiee, pour obtenir la consistance souhaitee. L'epais-

sissement des huites (ou des phases liquides a tempe-

rature ambiante) permet en particulier de faciliter la pri-

se du produit hors de son conditionnement sans perte

significative, de iimiter la diffusion du produit a la zone

locale de traitement, de repartir le produit de facon re-

guliere sur la zone locate de traitement ou bien encore

de pouvoir urJIiser le produit dans des quantltes suffi-

santes pour obtenir I'effet cosmetique ou dermatologi-

que recherche Ceci est notamment le cas dans les com-

positions solides comme les deodorants, les baumes et

les rouges a levres, les produits anti-cerne et les fonds

de teint coules. Cet epaississement est notamment pri-

mordial pour les compositions de soin, d'hygtene ou de

maquillage comme les rouges a levres qui doivent bien

se repartir de facon homogene sur la surface locale a

trailer ainsi que pour les compositions capiltaires qui

doivent s'6tater et se repartir de facon reguliere le long

des fibres keratiniques et ne pas ruisseler sur le front,

la nuque, le visage ou dans les yeux.

[0003] Pour remedier a ces probtemes, on a habitual-

lament recourt a des cires ou des charges. Malheureu-

sement. ces cires et/ou charges ont tendance a matifier

la composition et a la rendre opaque, ce qui n'est pas

toujours souhaitable en particulier pour un rouge a le-

vres. En effet, les femmes sont toujours a la recherche

d'un rouge a levres sous forme d'un baton permettant

I'obtention d'un film briilant; par ailleurs, certaines com-

positions telles que les baumes a levres ou les on-

guents, peuvent se presenter sous forme de sticks

transtucides, voire transparents.

[0004] II est egaiement connu d*6paissir les huites

avec des epaississants poiyrnertques. Malheureuse-

ment, les epaississants dttuitos connus doivent itre uti-

lises en grande quantite pour obtenir un gel de viscosite

6 levee, parexemple superteure a 1 ,3 Pa.s. Or, une trop

grande quantite cfepaississant peut conferer a la com-

position des proprietes cosm6tiques inadequates, no-

tamment un toucher collant et un manque de glissant,

ces inconv6nients pouvant etre tres gdnants, voire red-

hibitoires.

[0005] Par ailleurs, II est egaiement connu de gelifier

des compositions, notammentcosmetiques, en utilisant

un gelifiant de type tri-alkyl,tri-(afcylaminocarbonyl)-cy-

clohexane. Ces g6liflants permettent d'amdliorer la sta-

bilite des compositions tes comprenant. Toutefois. Ms

gels obtenus sont, une fois encore, peu transparents.

[0006] La structu ration de la phase grasse liquide per-

met en particulier de Iimiter son exsudation des compo-

5 sitbns solides et, en plus, de Iimiter, ap res depot sur la

peau ou les levres, la migration de cette phase dans les

rides et ridutes. ce qui est particulierement recherche

pour un rouge a levres. En effet une migration impor-

tante de la phase grasse liquide, chargee de matteres

to cotarantes, conduit a un effet inesthetique autour des

levres. accentuant particulierement les rides et les ridu-

tes. Cette migration est souvent citee par les femmes

comme un ctefaut majeur des rouges a tevres classi-

ques.

'5 [0007] La present© invention a pour but de proposer

I'obtention d'une composition notamment cosmetique,

pouvant se presenter sous forme solide, et presentant

une bonne transluctdite, voire transparence.

[0008] Llnvention a done pour objet une composition

zo notamment cosmetique ou dermatotogique, pouvant se

presenter sous forme solide, comprenant au moins un

compose defini par la formula (I) su'rvante

:

30

dans laqueile

:

35 * R represente, independamment tes uns des autres,

un atome d'hydrogene ou une chaine hydrocarbo-

nee saturee, lineaire ou ramifiee, ayant 1 a 6 ato-

mes de carbone, notamment 1 S 4 atomes de car-

bone;

40 • Y represente un groupement choisi parmi les grou-

pements suivants: -CO-S-FT; -CO-NHR'; -NH-

COR' et -S-COR*; dans tesquels R represente, in-

dependamment tes uns des autres :

*5 un atome d'hydrog6ne,

un groupement aryle, eventuellement substttu6

par une chaine hydrocarbonee saturee ou in-

saturee, lineaire ou ramifiee, comprenant 1 a

22 atomes de carbone, notamment 10-18 ato-

50 mes de carbone; ou

- une chaine hydrocarbonee saturee ou insatu-

ree, Irrteaire. ramifiee ou cyclique, comprenant

1 a 22 atomes de carbone, notamment 10-18

atomesde carbone, eventuellement substituee

55 par un ou plusteurs groupements choisis parmi

les groupements aryle, ester, amide, ur6than-

ne; et/ou comprenant eventuellement un ou

plusteurs rteteroatomes choisi parmi O, S et N;

2
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et/ou eventuellement substitute par un ou ptu-

sieurs atomes de fluor et/ou radicaux hydroxy;

a la condition qu'au moins un desdits radicaux

R' comprenne au moins une chaine hydrocar-

bonee insaturee.

[0009] L'invention a egalement pour objet un precede

de traitement cosmetique dun support choisi parmi la

peau du visage ou du corps, les muqueuses et lesTibres

keratiniques, comprenant ('application sur ledit support

d'une composition telle que ci-dessus d6finie.

Un autre objet de (Invention est 'utilisation, dans une

composition cosmetique ou dermatologique se presen-

tant sous forme solide et comprenant au moins une hui-

le, d'une quantlte suffisante d'au moins un compose de

formule (I) pour structurer/gelifier ladite composition.

[0010] Notamment, la composition peut se presenter

sous la forme d'un stick anhydre translucide voire trans*

parent. Elle trouve une application particuliere comme
composition "sans transfer!* ou "non migrants" even-

tueliement coloree.

[001 1] On a en effet constate que ("utilisation des com-

poses de formule (I) permet de structurer et cfepaissir

fortement les phases grasses liquides (ou huileuses),

voire de les gellfier complete me nt, et ainsi d'obtenir des

compositions cosmetiques stables sous forme geltfiee

solide, pr6sentant des proprietes cosmetiques satlsfai-

santes. Ces compositions peuvent meme 6tre exemp-

tes de cires tout en conservant leur rjgidite et leurs bon-

nes proprietes cosmetiques.

La composition seton (Invention presente de bonnes

proprietes cosmetiques : elle n'est pas coilante lors de

('application et est glissante et facile a appliquer. Elle

permet robtention d'un film homogene et un'rforme, cou-

vrant et confortable a porter.

De plus, la composition peut avantageusement etre clat-

re, transparente ou translucide.

On entend par la la definition classlque donnee dans le

dictionnaire. Ainsi, une composition translucide laisse

passer la lumiere sans permettre toutefois de distinguer

nettement les contours des objets. Une composition

transparente se laisse aisement traverser par la lumiere

et permet de distinguer nettement les objets a travers

son epaisseur.

D'une maniere generate, une composition transparente

aura une valeur de transmittance maximum de la lumie-

re, quelque sort la longueur d'onde comprise entre 400

et 800 nm, a travers un echantillon de 1 cm d'epatsseur,

d'au moins 35%, de preference d'au moins 50% (voir

EP291334).

Une composition translucide aura, quant a elle, une va-

leur de transmittance maximum de la lumiere comprise

entre 2 et 35%.

La transmittance peut etre mesuree en placant un

echantillon de 1 cm d'epaisseur dans le rayon lumineux

d'un spectrophotometre travalllant dans les longueurs

d'onde du spectre lumineux.

II a egalement ete constate que, de maniere surprenan-

is

20

te et inattendue, les compositions selon ["invention per-

mettaient I'obtention d'unddpdtpouvant etre tres brillant

et tres lisse.

[0012] Par ailleurs, les composes de formule (I) peu-

vent avantageusement etre utilises pour preparer des

compositions 'sans transfert" notamment colorees,

pour lesou ei les la migration du film colore dans les rides

et ridules, notamment autour des levres ou des yeux est

tres fimitee. Ces compositions presentent egalement

I'avantage de ne pas, ou peu, se oeposer sur certains

supports avec lesquels elles sont mises en contact, tels

que, par example, un verre, un vetement ou la peau.

[0013] La composition selon l'invention comprend

done au moins un compose correspondent a la formule

(I):

R^Y
25 dans laquelle

:

" R represente, independamment les uns des autres,

un atome d'hydrogene ou une chaine hydrocarbo-

nee saturee, lineaire ou ramifiee. ayant 1 a 6 ato-

30 mes de carbone, notamment 1 a 4 atomes de car-

bone;

* Y represente un groupement choisi parmi les grou-

pements suivants : -CO-S-R*; -CO-NHR*; -NH-

COR' et -S-COR"; dans lesquels R' represente, in-

35 oependamment les uns des autres

:

un atome d'hydrogene,

un groupement ary le, eventuelle men t substitue

par une chaine hydrocarbonee saturee ou in*

40 saturee, lineaire ou ramifiee, comprenant 1 a

22 atomes de carbone, notamment 10-18 ato-

mes de carbone; ou

une chaine hydrocarbonee saturee ou insatu-

ree, lineaire, ramifiee ou cyctique, comprenant

45 1 d 22 atomes de carbone, notamment 10-18

atomes de carbone, eventuellement substitute

par un ou plusieurs groupements choisis parmi

les groupements aryle, ester, amide, urAthan-

ne; et/ou comprenant eventuellement un ou

so plusieurs heteroatomes choisi parmi O, S et N;

et/ou eventuellement substitute par un ou plu-

sieurs atomes de fluor et/ou radicaux hydroxy;

a la condition qu'au moins un desdits radicaux

R* comprenne au moins une chaine hydrocar-

55 bonee insaturee.

[0014] Par chaine hydrocarbonee insaturee, on en-

tend une criaine qui comprend au moins une double

3
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liaison C-C, ou au moins una triple liaison C»C, ladite

chaine pouvant bien entendu eventuellement en outre

etre substitute par un ou plusieurs groupements choisis

parmi les groupements aryle, ester, amide, urethanne;

et/ou comprendre eventuellement un ou plusieurs hete-

roatomes choisi parmi O, S et N; et/ou eventuellement

etre substituee par un ou plusieurs atomes de fluor et/

ou radicaux hydroxy.

Au moins un des radicaux R' comprend done au moins

une chaine hydrocarbonee insaturee. Cette chaine hy-

drocarbonee insaturee peut done sett representer direc-

tement (edit radical R", soit peut etre reliee a un groupe-

ment aryle; dans ce dernier cas, R' represente done un

groupement an/le subsdtue par ladite chaine hydrocar-

bonee insaturee.

II est egalement possible cravoir un melange de ces

deux possibilites.

[0015] De preference, au moins un des radicaux R*.

mieux au moins deux, et encore mieux les trois radicaux

R", represente(nt) une chaine hydrocarbonee compor-

tant une seule double insaturation, Iin6aire ou ramtfiee,

comprenant 1 a 22 atomes de carbone, notamment

10-18 atomes de carbone, eventuellement substituee

par unou plusieurs groupements choisis parmi les grou-

pements aryle, ester, amide, urethanne; et/ou compre-

nant eventuellement un ou plusieurs heteroatomes

choisi parmi O, S et N; et/ou eventuellement substituee

par un ou plusieurs atomes de ftuor et/ou radicaux hy-

droxy.

[0016] Encore plus preferentiellement, les radicaux R*

representent une chaine hydrocarbonee comportant

une seule double insaturation, llneaire ou ramlfiee, com-

prenant 1 a 22 atomes de carbone, notamment 10-18

atomes de carbone. On peut en particulier citer les ra-

dicaux caproieyle, lauroieyle, myristoieyle, palmitoieyle,

oleyle. gadoieyle, linoieyle, linoienyte eteiaidyie.

[0017] Dans un mode de realisation pr6fere, les trois

radicaux R' sent identiques et sont choisis dans la liste

ci-dessus.

[0018] De preference, R represente un atome <fhy-

drogene ou un radical methyle.

[0019] De preference, Y represente un groupement

•CO-NHR ou -NH-COR'. Les trois substituants repre-

sentes par Y peuventetre, dans le compose de formule

I, en conformation cis-cis, cis-trans ou trans-trans, les

uns par rapport aux autres. Notamment, au moins un de

ces substituants peut etre place en position equatoriale

sur ie cycle cyciohexane; de preference, tous les subs-

tituants Y sont places en position equatoriale.

[0020] Parmi les composes susceptibles d'etre em-

ployes dans le cadre de (Invention, on peut citer

:

• le cis-1 ,3,5-tris<oieylaminocarbonyl)cyclohexane,

• le cis-1 ,3,5-tr^palrnitcytaminccan»nyl)cyctahex

le ds-1 ,3,5-tris(lauroylaminocan^nyl)cyclohexane,

- le cis-1 ,3.5-tns(g^doieytaminocarbonyl)cyclohexane,

- le cis-1 ,3>tiis(eiaIoyamirK)earbonyl)cyctohexane,

- le cis-1 ,3-bis(ol6ylaminocarbonyt)-ds-5-{cctad6cy-

laminocarbonyl)cyclohexane,

le cis-1 ,3-bis(oleylaminocaroonyl)-cts-5-{dodecyla-

minocarbonyl)cyclohexane,

le cis-1 ,3-bis(oieylaminocarbonyl)-cis-5-[N-<3,7-di-

5 methyloetyl)-aminocarbonyl) cyciohexane,

• le cis-1 -(ol6ylaminocaroonyl)<is-3,5-bis(octadecy-

laminocarbonyOcyciohexane.

• le cis-1 -(oleylaminocart>onyl)<is-3.5-bis(dodecyta-

minocarbonyl)cyclohexane,

io . le cis-1 -(o!6ylaminocarbonyl)-cis-3,5-bis(N-(3,7-di-

methybctyO-aminocarbonyi] cyciohexane,

• le trans-1 ,3,5-trimethyl- 1 ,3,5-tris(oieylaminocarbo-

nyljcyctohexane, et

• le trans-1 .3,5-tiim6thyl- 1,3,5-tris(gadoieylamino-

is carbonyl)cyciohexane.

[0021 ] Les composes de formule ( I) peuvent etre pre-

pares selon des precedes bien connus de I'homme du

metier.

zo Ces composes etant nouveaux, iis torment egalement

un objet de rinvention. Its sont de preference presents

dans la composition en une quantite aisement determi-

nable par I'homme du metier en fonction de I'effet re-

cherche, et qui peut etre comprise entre 1 et 40% en

2S poids, parexemple 2- 10% en poids par rapport au poids

total de la composition, et encore mieux 3-8% en poids,

voire 4-6% en poids.

On a par aiiieurs constate que meme ["utilisation d'une

faible quantite de composes de formule (i), par exemple

30 de rordre de 2-6% en poids, pouvait conduire a u ne o>-

lification adequate de la composition selon ^invention.

Ceci est dO a un tort pouvoir epaississant des composes

de formule (I), qui leur permet d'etre efficace * faible

concentration, de I'ordre de 2-6% en poids, ators qu'il

35 serait necessaire eTUtiliser 1 0-20% en poidsde gelifiants

usuels pour obtenir un resultat equivalent. Sans etre te-

nu par la presente explication, on a constate que la

stnjctu ration, ou g6llfication, des huiles grace aux com-

poses de formule (I) pouvait etre due a la formation

40 d'amoncellements sous forme de colonnes des molecu-

les de composes de formule (I), d'oii la constitution crun

reseau de Fibres ou feuillets, constitue par lesdits com-

poses de formule (I) et par les huiles, (edit reseau ne

diffractant pas la lumiere, cfou une certaine translucidi-

<5 te, voire transparence.

[0022] Les composes de formule (I) peuvent notam-

ment 6tre employes, seul ou en melange, dans une

composition qui comprend un milieu physiologiquement

acceptable, notamment dans une composition cosme-

50 tique qui comprend done par aiiieurs un milieu cosme

-

tiquement acceptable.

Le milieu physiologiquementacceptable dans iequel les

composes selon I'invention peuvent etre employes, ain-

si que ses constltuants. leur quantite. la forme gaienique

55 de la composition et son mode de preparation, peuvent

6tre choisis par I'homme du metier sur la base de ses

connaissances generales en fonction du type de com-

position recherchee.

4
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[0023] G6n6ratement, mais non necessairement, la

composition salon invention va comprendre au moins

une huile, liquide a temperature ambiante (25°C) cos-

metiquement ou dermatotogiquement acceptable.

Ces huiles peuvent etre des huiles hydrocarbonees et/

ou silicones et/ou fluorees. Eltes peuvent etre tforigine

animate, vegetate, mirterale ou syntrtetique.

[0024] On peut en particulier citer

:

ies huiles hydrocaroonees d'origine animate teltes

que le perhydrosqual6ne

;

• Ies huiles hydrocaroonees vegetates teltes que Ies

triglycerides liquides d'acides gras de 4 a 1 0 atomes

de carbone comme Ies triglycerides des acides

heptanolque ou octanolque; ies huiles de tourne-

sol, de maTs, de soja, de courge, de pepins de rai-

sin, cfarachtde, cfamande douce, de calophylium,

de palme, de sesame, de noisette, d'abricot, de ma-

cadamia, de ricin, d'avocat; tes triglycerides des aci-

des caprylique/capriquecomme ceux vendus par la

societe Stearineries Dubois ou ceux vendus sous

Ies denominations Migiyol 810, 812 et 818 par la

societe Dynamit Nobel; rhuile de jojoba, de beurre

de karite

;

Ies hydrocarbures linaaires ou ramifies, d'origine

mineral* ou synthetique tels que tes huites de pa-

raffine et teurs derives, la vaseline, tes polydece-

nes, Thuite de Purcellin, le potytsobutene hydroge-

ns tel que le parteam

;

• Ies esters et les ethers de synthase notamment

d'acides gras comme les huites de formute

R3COOR4 dans laquelte R3 represente le reste d'un

acide gras sup6rteur comportant de 7 a 29 atomes

de carbone et R4 represente une chaine hydrocar-

bonee contenant de 3 a 30 atomes de carbone com-

me par exemple ("huile de Purcellin, le myristate

d'isopropyle, le palmitate d'6thyl-2hexyte, te st6ara-

te d'octyC-dodecyle, rerucate tfoctyi-2-dodecyle,

ITsostearate d1sost6aryte ;
tes esters hydroxytes

comme Cisostearyl lactate, roctylhydroxystearate,

I'hydroxystearate (foctyWodecyle, te diisostearyl-

malate, te citrate de triisocetyte, des heptanoates,

octanoates, decanoates d*aicools gras ; des esters

de polyoi comme te dioctanoate de propylene gly-

col, te diheptanoate de neopentylglycol, te diisono-

nanoate de dtethyteneglycol ; et les esters du

penta6rythritol

;

• des alcoots gras ayant de 12 a 26 atomes de car-

bone comme foctytdodecanol, te 2-butyloctanol, te

2-hexyldecanol, te 2-undecytpentadecanol, I'alcooi

oteique

;

tes huites fluorees partieltement hydrocarbonees

et/ou siliconees;

• tes huiles siliconees comme tes polymethylsiloxa-

nes (POMS) voiatilesou non, linaaires ou cyciiques',

les alkyldimethicones; tes silicones modiftees par

des groupements aiiphatiques et/ou aromatiques,

eventueltement fluoras, ou par des groupements

fonctionnels tels que des groupements hydroxytes,

thiols et/ou amines; tes huites siliconees phenytees

teltes que les polyphenylmethytsitoxanes ou tes

phenyltrimethieones.

5 - teurs melanges.

[0025] Les huiles employees peuvent etre voiatiles et/

ou non voiatiles. Par huile volatile, on entend une huile

susceptible de s'evaporer a temperature ambiante d'un

10 support sur tequel elte a ete appliquee, autrement dit

une huile ayant une tension de vapeur mesurable a

25°C et 1 atmosphere, par exemple superieure a 0 Pa,

en particulier allant de 10"3 a 300 mm de Hg (0,13 Pa a

40.000 Pa).

is On peut notamment citer les huiles siliconees voiatiles,

teltes que tes silicones voiatiles cyciiques ou linaaires.

et tes cyclocopolymeres. On peut egalement citer tes

huiles voiatiles hydrocarbonees teltes que les isoparaf-

fines, et tes huites fluorees voiatiles.

20 Dans un mode de realisation particulier, tes huites voia-

tiles peuvent constituer la majeure parte de la phase

huiteuse. Ainsi, eltes peuvent y etre pr6sentes a raison

de au moins 50% en poids, notamment au moins 75%
en poids, voire 1 00% en poids, de ladite phase huiteuse.

25 [0028] Les huites peuvent etre presentes dans la

composition a raison de 5 a 99% en poids du poids total

de lacomposition, de preference de 20 a 75% en poids.

La composition selon I' invent ion se presents prdf6ren-

rJaltement sous forme soiide. On entend par id qu'on

30 n'observe aucun affaissement de la composition en de-

hors du recipient la oomprenant, en rabsence de stimu-

lation mecanique ou thermique (chauffage notamment).

La composition presente un comportement visco6lasti-

que classique d'un comportement de type soiide.

as Par ailleurs, la durete de la composition selon ('invention

est de preference telle que la composition est autopor-

tee et peut se oeliter ais6ment pour former un depot sa-

tisfaisant sur la peau et tes tevres. Cette durete peut etre

comprise enue 0,04 N et 3 N, de preference entre 0,1

40 et 2,5 N, notamment entre 0,5 et 2N. Cette durete peut

etre mesuree selon une memode de penetration d'une

sonde dans ladite composition et en particulier a I'aide

d'un analyseur de texture (par exempte-TA-XT2 de Chez

Rneo) equipe d'un cdne en acrylique d'angle au sommet
<s de 45°. La mesure de durete est effectuee a 22°C au

centre de 5 echantiltens de ladite composition selon la

methode d6crite dans les exemples.

[0027] Ainsi, de mantere avantageuse, cette compo-

sition peut comprendre peu (moins de environ 5% en

so poids par rapport au poids total de la composition), voire

pas, de cire, tout en conservant une soltdite/rigidite/du-

rete adequate.

De preference, la composition comprend moins de 2%
en poids, voire moins de 0,5% en poids de Ore. Prefe-

ss rentteltement, la composition ne contient pas de clres

(SOitO%).

Une cire, au sens de la presente invention, est un com-

pose gras lipophite, soiide a temperature ambiante (en-
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viron 25°C), a changement d'etat solide/liquide reversi-

ble, ayant une temperature de fusion superieure a en-

viron 40°C pouvant ailer jusqu'a 200°C, et presentant a

I'etat solide une organisation cristalline anisotrope.

Les cires generatement utilisees dans les domaines

cosmetique et dermatologique, sont notamment natu-

reltes d'origine animale, vegetale ou min6rale, com me

la cire cTabeilies. la are de Montan, lacire de Camauba,

la cire de Candelliia. la cire de Chine, la cire de lin, la

cire de sapin, la cire de coton, la cire dOurfcoury, la cire

de lignite, la cire de son de riz, la cire de canne a sucre,

la cire du Japon, la cire de fibres de liege.

On peut egalement citer les cires de parafRne, tes cires

microcristallines, la cire de lanoline, les ozokerites, les

huiles hydrogenees ayant une temperature de fusion

sup6rieure a environ 40°C comme rhuile de jojoba hy-

drogenee, les cires de polyethylene issues de la poly-

merisation de ('ethylene, les cires obtenues par syntha-

se de Fischer-Tropsch, les esters d'acide gras et les gly-

cerides ayant une temperature de fusion superieure £

environ 40°C, les cires de silicone comme les alkyle,

alcoxy et/ou esters de pory(di)methylsiloxane solide e

40°C.

[0028] La composition seton rinventicn peut com-

prendre par ailteurs les constituants usuel lement utilises

dans le type d'application envisage.

Elle peut comprendre un ou plusieurs solvents organ!-

ques, notamment choisis parmi:

les cetones liquides a temperature ambiante tels

que methyiethytetone, methylisobutylcetone, dli-

sobutylc6tone, risophorone, la cyclohexanone,

('acetone

;

les alcools liquides a temperature ambiante tels que

rethanol, ITsopropanol, le diacetone alcool, le 2-bu-

toxyethanol, le cyctohexanol

;

les glycols liquides a temperature ambiante tels que

(ethylene glycol, le propylene glycol, le pentyiene

glycol

;

les ethers de propylene glycol liquides a. tempera-

ture ambiante teis que le monom6thyl6ther de pro-

pylene glycol, ('acetate de monomethyiether de pro-

pylene glycol, le mono n -butyl ether de dipropytene

glycol

;

• les esters a chaine courte (ayant de 3 a 8 atomes

de carbone au total) tels que ('acetate d'fithyie,

I'acetate de methyle, racetate de propyle. ( acetate

de n-butyie, I'acetate dlsopentyle

;

• les ethers liquides d temperature ambiante tels que

le diethyiether, le dlmethyiether ou le

dichlorodiethyiether

;

les alcanes liquides a temperature ambiante tels

que le decane, rheptane, le dodecane, le

cyclohexane

;

- les composes cycliques aromatiques liquides a

temperature ambiante tels que le toluene et le

xylene

;

- les aldehydes liquides a temperature ambiante tels

que le benzaldehyde, racetaloehyde.

[0029] II est en outre possible dlncorporer dans la

composition selon rinventjon une phase hydrophile, no-

5 tamment en une quantite oe 0-10% en poids par rapport

au poids total de la composition, et mieux de 1-5% en

poids, pouvant comprendre des actifs hydrophiles et/ou

des geiifiants hydrophiles. Elle peut notamment com-

prendre des hydratants teis que la glycerine.

io Avantageusement, la composition comprend une ma-

tiere colorante qui peut etre crioisie parmi les colorants

lipophites, les colorants hydrophiles. les pigments et les

nacres habituellement utilises dans les compositions

cosmetiques ou dermatologiques, et leurs melanges.

'5 Cette matiere colorante est generatement presente a

raison de 0,01 a 40% du poids total de la composition,

de preference de 5 a 25% en poids.

Ainsi, la composition peut comprendre une phase par-

ticulate, generatement presente a raison de 0-30% en

20 poids, de preference 0-20% en poids, et qui peut com-

prendre des pigments et/ou des nacres et/ou des char-

ges habituellement utilises dans les compositions cos-

metiques. Par pigments, il fautcomprendre des partteu-

les blanches ou cotorees, minerales ou organiques,

25 desrjnees a cotorer et/ou opacifier la composition. Par

charges, il faut comprendre des part'eules incotores ou

blanches, minerales ou de synthese, lamellaires ou non

lamellaires, destinees adonnerdu corps ou de la rigidite

a la composition, et/ou de la douceur, de la matjte et de

30 funiformrte au maquillage. Par nacres, H faut compren-

dre des particules irisees qui reflechissent la tumere.

Les pigments peuvent etre blancs ou colores. mineraux

et/ou organiques, de taille micrometrique ou nanometri-

que. On peut citer, parmi les pigments mineraux, les

35 dioxydes de Wane, de zirconium ou de cerium, ainsique

les oxydes de zinc, de fer ou de chrome, le bleu ferrique.

Parmi les pigments organiques, on peut citer te noir de

carbone, et les laques de baryum, strontium, calcium,

aluminium. Parmi les nacres envisageables, on peutci-

40 ter le mica recouvert d'oxyde de Wane, d'oxyde de fer,

de pigment natural ou d'oxychlorure de bismuth ainsi

que le mica rjtane colore.

Les Charges peuvent etre minerales ou de synthese, la-

mellaires ou non lamellaires. On peut citer le talc, te ml-

45 ca, la silice, le kaolin, les poudres de Nylon et de poly-

ethylene, le Teflon, ramidon, le micatitane, la nacre na-

turelle. le nitrure de bore, les microspheres telles que

rExpaneel (Nobel Industrie), le polytrap (Dow Coming)

et les microbilles de resine de silicone (Tospearls de

50 Toshiba, par exemple).

[0030] La composition selon I'invention peut com-

prendre en outre tout addttlf usuellement utilise dans le

domaine consid6re, notamment le domaine cosmeti*

que, tel que des antioxydants, des parfums, des colo-

55 rants, des huiles essentielles, des conservateurs, des

actifs cosmetiques, des vitamines, des acides gras es-

sentiels, des sph ingo lip ides, des composes auto-bron-

zants tels que la DHA, des filtres solaires, des tensioac-

6



11 EP 1 086 945 A1 12

tifs, des g6!ifiants, des potymeres notamment hydrocar-

bones, tels que le polybutene, les polyalkyienes, les po-

lyacrylates et les porymeres ou derives silicones com-

patibles avec les corps gras. Ces add'rtits peuvent etre

presents dans la composition a raison de 0-10% en

poids.

Bien entendu I'homme du metier veillera a choisir ce ou

ces eventuels composes compiementaires, et/ou leur

quantite, de mani6re telle que les proprietes avantageu-

ses de la composition selon [Invention ne soient pas,

ou substantieBement pas, alterees par I'adjonction en-

visages.

[0031] Les compositions selon ('invention sont desti-

nees a etre appliquees sur la peau du visage et du

corps, sur les muqueuses et/ou sur les fibres Keratini-

ques telles que les ongles, les cils ou les cheveux.

Elles peuvent se presenter sous toutes les formes ga-

teniques envisageables, telles que gel huileux, compre-

nant eventuellement de I'eau, solide ou sou pie; emul-

sion solide ou gelifiee, huife-dans-eau, eau-dans-huile

ou multiple; dispersion tfhuile dans I'eau; systeme mul-

tiphases notamment biphase. Elles peuvent avoir I'as-

pect d*une cr6me, d'une pommade, d'une pate souple,

d'un onguent, d'un solide could ou moule et notamment

d'un stick.

Elles peuvent notamment se presenter sous forme de

stick ou de coupelle; et en particulier sous forme d'un

gel rigide anhydre transparent, et plus specialement

sous forme de stick anhydre translucide ou transparent.

La gelification de rhuile est telle que Ton petit obtenir

une structure rigide sous forme d'un baton ou d'un stick.

Ces batons lorsqulls sontcolores permettent, apr6s ap-

plication, d'obtenir un depot homogene en couleur et ne

migrant pas dans les rides et ridules de la peau, entou-

rant en particulier les levres, mais aussi les yeux.

[0032] Ces compositions trouvent notamment une

application comme composition d'hygiene corporelle,

par exemple sous forme de sticks deodorants; comme

composition capiiiaire, par exemple comme stick de

coiffage ou stick de maquillage des cheveux; comme

composition de maquillage de la peau du visage ou du

corps, ou des muqueuses, par exemple comme rouge

a lev res , fond de teint couie en stick ou en coupelle, fard

a joues ou paupieres. base fixante a appliquer sur un

rouge a I6vres classique, stick anti-cernes, brillant a le-

vres, eye-liner, mascara, produits de tatouage epheme-

re; comme composition de soin de la peau ou des mu-

queuses, par exemple comme baume ou base de soin

pour les levres, onguent pour le corps, creme de soin

journalier;commecomposition solarreou auto-bronzan-

te.

[0033] Ces compositions trouvent une application

toute panicuiiere comme composition de maquillage ou

Oe soin non transfert, notamment comme rouge a levre

non transfert ou fond de teint non transfert.

[0034] L'invention est Illustree plus en detail dans les

exemples suivants.

Exemple 1 : Preparation du cls-1 t3,5-trl»(oleylaml-

nocarbonyl)cyclohexane

[0035] On dissout 2 g tfacide cis-1 ,3,5-cyclohexane-

5 tricarboxylique dans 50 ml de ehloroforme. On ajoute 6

g de chtorure de thionyle, on melange pendant 1 heure

a temperature ambiante (25°C) et on concentre le me-

lange obtenu.

On ajoute 3 g d'oleylamine dissous dans 50 ml de chkv

10 rure de methylene, et 10 ml de triethylamine. On agite

en chauffant le melange a 50°C pendant 2 heures.

On recupere le precipitaL on le lave a I'eau. et I'on ob-

tient 5 g de compose recherche.

is Exemple 2

[0036] Le compose utilise dans cet exemple corres-

pond a la formule (I) dans laquelle les trots radicaux R

representent I'hydrogdne et les trois radicaux Y repre-

20 sentent le groupement -CO-NHR' avec R' representant

une chaine hydrocarbonee lineaire ayant 18 atomes de

carbone, comportant une double liaison (chaine

oleyle)

:

n
CH3-(CH2 )7

-CH-CH-{CH2 )8
-

N

30 [0037] On melange 50 mg de ce compose avec 5 ml

d'octyldodecanol. sous agitation a temperature ambian-

te, soit un melange a 1% en compose (I). Le melange

estchauffe a 107°C sous agitation, jusqu'a homog6n6i-

sation. II devient alors transparent, homogene et fluide.

35 On laisse alors le melange homogene refroidir lente-

ment jusqu'a temperature ambiante.

On obtient alors une composition transparente, solide

et dure, qui ne s'affaisse pas en dehors du recipient, en

I'absence de toute stimulation mecanique ou thermique.

40 Cette composition peut etre etalee par simple pression

et permet I'obtention d'un film huileux et homogene.

B/

45 [0038] On mesure la durete du stick obtenu a I'aide

d'un analyseur de texture TA-XT2 (societe Rheo), &

22°C. en utilisant un cdne lisse en acrytique, cfangle au

sommet 45", et de hauteur totale superieure a la distan-

ce de penetration. Le cone penetre a I'interieur de

so rechantillon d'une distance de 5 mm, a une Vitesse de

2 mm/s. II est ensuite maintenu immobile pendant 300

s, puis retire de rechantillon a une v itesse de 2 mm/s.

La forceexercee par rechantillonsur le corps de mesure

est enregistree en continu. La force maximale est de-

55 tectee a la Tin de la phase de penetration. Cette valeur

de force reflete la durete de rechantillon.

[0039] On obtient le resultat suivant : 0,042 N

7
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Exemple 3 (exemple comparatrf)

[0040] Pour comparaison, on prepare seton I'exemple

1 , un melange de 5 ml d'octyldodecanol et de 50 mg de

compose correspondant a la formuie (I) dans laquelle

les trois radicaux R represented I'hydrogene et les trois

radicaux Y representent le groupement -CO-NHR' avec

R' representant une chaine hydrocarbonee saturee li-

neaire ayant 18 atomes de carbone (radical stearyle).

[0041] On obtient alors une composition faiblement

translucide, solide et dure.

[0042] Par ailleurs, on note qu*il est necessaire de

chauffer ie melange jusqu'aune temperature rfau morns

1 20"C pour obtenir un melange homogene.

Exemple 4: mesurea de transparence

[0043] La mesure de la transparence ou de la trans-

lucidite est effectuee par mesure de la transmittance,

soil le pourcentage de lumiere transmise a travers un

echantillon donne, dans le domaine des longueurs d'on-

de correspondant au domaine visible, soit entre 400 et

800 nm.

Cette transmittance est mesuree en continu au travers

d'un echantillon tfhuile epaissie, place dans une cuve

de verre de chemin optique 1 cm, par difference avec

un echantillon dlt de reference contenant la meme huile

pure.

L'instrument de mesure est un spectrophotometre PE-

RKIN-ELMER Lambda UV-VTs.

[0044] La composition est chauffee jusqu'a ce qu'elle

soit sous forme d'un fluide homogene et est versee dl-

rectement dans la cuve de mesure. La cuve est main-

tenue a temperature ambiante jusqu'au refroidissemen!

de son contenu. On place ensuite la cuve dans I'appa-

reil, la cuve de reference contenant deioctyldc^ecanol

pur etant placee dans I'appareil egalement
""""*"

On mesure la transmittance entre 400 et 800 nm.

[0045] On obtient les resultats su'rvants :

- composition de I'exemple 2 : la transmittance varie

de maniere continue quasi-iin6aire, de 89% a 400

nm a 96% a 800 nm (vateur maximale).

Ceci correspond bien a une composition transpa-

rente.

- composition-temoin de I'exemple 3 : la transmittan-

ce varie de maniere continue quasi-lineaire, de 2%
a 400 nm a 16% a 800 nm (valeur maximale).

Ceci correspond bien a une composition tr6s faible-

ment translucide.

Exemple 5

[0046] On melange 250 mg du compose de I'exemple

2 avec 5 ml cTisodod6cane et 25 mg de pigment (oxydes

de fer), sous agitation a temperature ambiante. Le me-

lange est chauffe a 107°C jusqu'a homogeneisation. II

devient transparent, colore, homogene et fluide. On lais-

se alors le melange refroidir lentement jusqu'a tempe-

rature ambiante.

On obtient alors une composition solide et coloree. sous

la forme d'un stick. Cette composition ne montre pas de

5 separation du pigment dans le temps. Elle permet I'ob-

tention d'un film huileux et homogene.

Exemple 6

io [0047] De maniere similaire aux exemples prece-

dents, on prepare une composition selon ('invention

comprenant

:

compose de I'exemple 2 0,8 g

»5 - pigments (oxydes de fer) 0,5 g
- isododecane 16 ml

- huile de parieam 4 ml

[0048] On obtient un stick solide dur et colore.

20 [0049] A I'aide de la composition ainsi preparee, on

depose un film colore sur une plaque de verre. On laisse

le depot secher pendant 20 minutes. Le oepOt est alors

sec mais reste malleable.

On applique un mouchoir en papier sur le depot, et on

25 presse manuellement. On ne constate aucune trace co-

loree sur le mouchoir.

Le frottement mecanique du mouchoir sur le oepot n'en-

traine aucun transfert de couleur (entrainement de ma-

tiere 6ventuellBment).

30 La composition ainsi preparee pr6sente bien de bonnes

proprietes de non-transfert.

Revendlcatlons

1. Composition notammentcosmetique ou dermatolo-

gique, pouvant se presenter sous forme solide,

comprenant au moins un compose oefini par la for-

muie (I) suivante

:

45

dans laquelle :

so

* R represente, independamment les uns des

autres. un atome d*hydrog6ne ou une chaine

hydrocarbonee saturee, lineaire ou ramifiee,

ayant 1 a 6 atomes de carbone, notamment 1

55 a 4 atomes de carbone;

* Y represente un groupement choisi pannl les

groupements suivants : -CO-S-R*; -CO-NHR';

-NH-COR' et -S-COR"; dans lesquels R* repre-

8



15 EP 1 086 945 A1 16

sente, independamment les uns des autres :

un atome d'hydrogene,

un groupement aryte, 6ventuellement

substitue par une chafne hydrocarbonee

satur£e ou insaturee, iineaire ou ramrfiee,

comprenant 1 a 22 atomes de carbone, no-

tamment 10-18 atomes de carbonevou-

une chaine hydrocarbonee saturee ou in-

saturee, Iineaire, ramifiee ou cydique,

comprenant 1 a 22 atomes de carbone , no-

tamment 10-18 atomes de carbone, even-

tueilement substituee par un ou plusteurs

groupemerits choisis parmi les groupe-

ments aryle, ester, amide, urethanne; et/ou

comprenant eventueilement un ou plu-

steurs heteroatomes choisi parmi O, S et

N; et/ou eventueilement substituee par un

ou piusieurs atomes de fluor et/ou radicaux

hydroxy;

a la condition qu'au moins un desdits radi-

caux R' comprenne au moins une chaine

hydrocarbonee insaturee.

2. Composition selon la revendteation 1 , dans laquelte

au moins un des radicaux R', de preference au

moins deux, et encore mteux les trots radicaux R",

du compose de formute (i), represente(nt) une chaf-

ne hydrocarbonee comportant une seute double in-

saturation, Iineaire ou ramifiee, comprenant 1 a 22

atomes de carbone, notamment 10-18 atomes de

carbone, eventueilement substituee par un ou piu-

sieurs groupements choisis parmi les groupe merits

aryte, ester, amide, urethanne; et/ou comprenant

eventueilement un ou plusteurs heteroatomes Choi-

si parmi O. S et N; et/ou eventueilement substituee

par un ou piusieurs atomes de fluor et/ou radicaux

hydroxy.

3. Composition selon I'une des revendications prece-

dentes, dans laquelte les radicaux R" du compose

de formule (I) representent une chafne hydrocarbo-

nee comportant une seute double in saturation, Ii-

neaire ou ramifiee, comprenant 1 a 22 atomes de

carbone, notamment 10-18 atomes de carbone.

4. Composition selon I'une des revendications prece-

dentes, dans laquelte les radicaux R' du compose

de formule (I) sont choisis parmi tes radicaux capro-

leyte. lauroleyte. myrtstoteyte. palmttoieyle, oteyle,

gadoteyte, finoteyte, linolenyte et elaTdyle.

5. Composition seton I'une des revendications prece-

dentes, dans laquelte, dans la formute (I):

- R represente un atome d'hydrogene ou un ra-

dical methyle, et/ou

Y represente un groupement -CO-NHR' ou

-NH-COR".

6. Composition selon rune des revendications prece-

dentes. dans laquelte te compose de formute (l) est

5 choist parmi

:

- tecis-1,3,5-tris(oleytemiriocarbony1)cy(*jhexane,

te cis-1,3,5-tris(palmitoylaminocart>onyl)cycio-

hexane,

>0 te cte-1,3,5-trte(lauroytemir»carbonyl)cyclc-

hexane,

le cte-1,3,5-tris(gadoleylaminocarbonyl)cycJo-

hexane,

te cis-1,3,5-tris(elaTdyiaminocarbonyl)cyclo-

»5 hexane,

te cis-1,3-bis(oleylaminocarbonyl)-cts-5-(octa-

decylaminocarbonyl)cyciohexane

,

le cis-1,3-bis(0teylaminocarbonyl)-cis-5-<d0-

decyiaminocarbonyl)cyclohex3ne,

20 . le ds-1,3-bis(oleyteminocarbonyl)-cis-5-IN-(3,

7-dimethytoctyl)-aminocarbonyf) cyclohexane,

te cis-1-(oleylaminocarbonyl)-cis-3,5-bis(octa-

decylaminocarbonyl)cyclohexane,

te cis-1-{oteylaminocarbonyl)-cis-3,5-bisf,do-

2S decylaminocarbonyl)cydohexane,

te ds-1-(oleyfaminocarbonyl)<is-3,5-blsrN-(3,

7-dimethyloctyl)-aminocarbonyr] cyclohexane,

- te trans-1.3.5-trimethyl-1,3.5-tris(oleylamino-

carbonyl)cydohexane, et

30 . (e trans-1,3,5-trirnethyl-1,3,5-tris(gadoleylarni-

nocarbo nyl)cyclohexane.

7. Composition selon rune des revendications prece-

dentes, dans laquelte le compose de formute (I) est

3S present en une quantite comprise entre 1 et 40%
en poids, par exempte 2-10% en poids par rapport

au poids total de la composition, et encore mieux

3-8% en poids, voire 4-6% en poids.

40 8. Composition selon rune des revendications prece-

dentes, comprenant par ailteurs au moins une huite

cosmetiquement ou dermatologiquement accepta-

ble.

9. Composition selon rune des revendications prece-

dentes, comprenant par ailteurs au moins une huNe

choisie parmi les huiles hydrocarbonees et/ou silh

conees et/ou fluorees, tforigine animate, vegetate,

minerate ou synthetique, volatile ou non volatile.

50

10. Composition selon rune des revendications prece-

dentes, comprenant moins de environ 5% en poids

par rapport au poids total de la composition de dre,

notamment moins de 2% en poids, voire moins de
55 o.5% en poids de cire, de preference pas de tires

(soitO%).

11. Composition selon rune des revendications prece-

9
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dentes, se pr6sentant sous forme solide.

12. Composition selon I'une des revendications prece-

dentes, ayant une durete comprise entre 0,04 N et

3 N, de preference entre 0,1 et 2,5 N, notamment

entre 0.5 et 2N.

13. Composition seton I'une des revendications prece-

dentes, se presentant sous forme translucide voire

transparente.

14. Composition seton I'une des revendications prece-

dentes, ayant une valeur de transmittance maxi-

mum de la lumiere, quelque soit la longueur d'onde

comprise entre 400 et 800 nm. a travers un echan-

tilton de 1 cm d'6paisseur, d'au moins 2%.

15. Composition selon I'une des revendications prece-

demes, se presentant sous la forme rfune compo-

sition destine* a etre appiiquees sur la peau du vi-

sage et du corps, sur les muqueuses et/ou sur les

fibres keratiniques telles que les ongles, les cite ou

les cheveux.

16. Composition selon I'une des revendications prece-

dentes, se presentant sous la forme (fun gel hui-

leux, comprenant eventuellement de I'eau, solide

ou souple; tfune emulsion solide ou gelifiee, huite-

dans-eau, eau-dans-huile ou multiple; rfune disper-

sion rfhuile dans I'eau; d un systame multtphases

notamment biphase; rfune creme, rfunepommade,

rfune pate souple, rfun onguent, rfun solide couie

ou mouia et notamment rfun stick; rfun gel rigide

anhydre transparent, et plus specialement sous for-

me de stick anhydre translucide ou transparent

17. Composition selon I'une des revendications prece-

dentes, se presentant sous la forme rfune compo-

sition d'hygiene corporelle, parexemple sous forme

de sticks deodorants; comme composition capillai-

re, par exemple comme stick de coiffage ou stick

de maquillage des cheveux;commecompositionde

maquillage de la peau du visage ou du corps, ou

des muqueuses, par exemple comme rouge a le-

vres, fond de taint couie en stick ou en coupeile,

fard a joues ou paupieres, base fixante a appiiquer

sur un rouge a levres classique, stick anti-cernes,

brillant a levres, eye-liner, mascara, produits de ta-

touage ephemere; comme composition de soin de

la peau ou des muqueuses, par exemple comme

baume ou base de soin pour les levres, onguent

pour le corps, creme de soin joumalier; comme

composttion solaire ou auto-bronzante.

18. Composition selon I'une des revendications prece-

dentes, se presentant sous la forme rfune compo-

sition "sans transfert* ou "non mtgrante" 6ventuel-

lement cotaree.

19. Composition selon rune des revendications prece-

dentes, se presentant sous la forme d'une compo-

sition de maquillage ou de soin non transfert. no-

tammentcomme rouge a levre non transfertou fond

5 de teint non transfert

20. Procede de traitement cosmetique d'un support

ehoisi parmi la peau du visage ou Ou corps, les mu-

queuses et les fibres keratiniques, comprenant rap-

to plication sur (edit support d'une composition telle

que definie dans rune des revendications prece-

dentes.

21. Utilisation, dans une composition cosmetique ou

15 dermatotogique se presentant sous forme solide et

comprenant au moins une huile, d'une quantite suf-

fisante tfau moins un compose de formule (I) pour

structurer/gaiifier ladite composition.

20 22. Compose de formule (I):

2$

so dans laquelle :

* R represents inoependamment les uns des

autres, un atome d"hydrog6ne ou une chaine

hydrocarbonee saturee, lindaire ou ramifiee,

35 ayant 1 a 6 atomes de carbone, notamment 1

a 4 atomes de carbone;

• Y represente un groupement ehoisi parml les

groupements su'rvants : -CO-S-R'; -CO-NHR*;

-NH-COR' et -S-COR'; dans lesquels R* repr6-

40 sente, inoependamment les uns des autres

:

un atome rfhydrogene,

un groupement aryle. eventuellement

substitue par une chaine hydrocarbonee

45 saturee ou insaturee, linaaire ou ramifiee,

comprenant 1 a 22 atomes de carbone, no-

tamment 10-18 atomes de carbone; ou

une chaine hydrocarbonee saturee ou In-

saturee, lindaire, ramifiee ou cyclique.

50 comprenant 1 a 22 atomes de carbone, no-

tamment 10-18 atomes de carbone, even-

tuellement substitute par un ou ptusieurs

groupements choisis parmi les groupe-

ments aryle, ester, amide, urathanne; et/ou

55 comprenant aventuellement un ou ptu-

sieurs hetaroatomes ehoisi parmi O, S at

N; et/ou eventuellement substitute par un

ou plusieurs atomes de ftuor et/ou radicaux

10
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hydroxy;

a la condition qu'au moms un desdits radi-

caux R' comprenne au moins une chaine

hydrocarbon6e insatur6€.
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